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Le mot du Maire 

Chères habitantes, chers habitants, 
 

Quel dynamisme à Saint-Pierre-de-Cormeilles ! Tout 

d’abord, la matinée citoyenne pour le nettoyage du 

cimetière : je tiens à remercier les participants et à 

saluer leur travail efficace qui s’est fait dans la bonne 

humeur et la convivialité. C’est un réel plaisir de 

constater que des habitants ont à cœur de participer 

à la vie de notre commune et à son embellissement. 

Ensuite, le 7 Octobre a eu lieu notre traditionnel 

Repas des Anciens qui a remporté un franc succès : 

les participants étaient nombreux et là aussi, la 

bonne ambiance était au rendez-vous. Merci à eux 

ainsi qu’aux organisateurs et intervenants. 

Mais ce n’est pas fini ! Le 11 Novembre de cette 

année sera particulier : c’est le centenaire de 

l’Armistice de la guerre 1914-1918. Nous rendrons 

hommage aux combattants de Saint-Pierre-de-

Cormeilles le 10 Novembre à 16h15 au Monument 

aux Morts. Vous êtes tous conviés à cette 

manifestation en l’honneur de ces hommes reposant 

dans notre cimetière qui se sont battus pour notre 

liberté. 

Les fêtes de fin d’année vont arriver rapidement ! 

Nous pensons d’ores et déjà à leur préparation. 

N’hésitez pas à illuminer vos maisons ! 

Bien cordialement,  

  Jacky LESAULNIER 
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Matinée Citoyenne 
 

 

Le 22 Septembre dernier était organisée une « matinée citoyenne » au cimetière de notre 

commune. Une quinzaine de personnes, dont quelques membres du Conseil Municipal, se sont 

ainsi retrouvées afin d’arracher les mauvaises herbes envahissant les allées. A chacun sa 

méthode : la binette pour les uns, l’arrachage manuel pour les autres. 

 

 
 

  
M. le Maire et le deuxième adjoint ont eux 

aussi retroussé leurs manches. 
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A l’issue, les personnes présentes ont pu partager un verre de cidre et une part de brioche. 

L’opération sera vraisemblablement reconduite au printemps. 
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Repas des Anciens 
 

 

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas au restaurant que les Aînés de notre commune ont été 

conviés le 7 Octobre mais dans une salle des fêtes, celle du Bois-Hellain. Le repas et le service 

étaient assurés par Samuel LEON et son équipe (Le Florida à Cormeilles). 

Au menu : Soupe de Champagne, Foie gras de canard maison et sa confiture de figues, Filet de 

Saint-Pierre sauce safranée accompagné de flan de courgettes et ratatouille, Duo Normand et sa 

salade, et enfin assiette de mignardises et café. 

 

 

 

 

Les Doyens du jour, Louise THEBAULT 

(95 ans) et Fernand VIEL (88 ans) étaient à 

la table de M. le Maire. 

Mme THEBAULT, désormais en Maison de 

Retraite, nous a fait le plaisir d’être parmi 

nous. 
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Repas des Anciens 
 

 

  
  

  
 

 
 

Comme il y a deux ans, c’est l’orchestre 

Balad qui a assuré l’ambiance musicale, et 

comme il y a deux ans, notre Doyenne n’a 

pas hésité à esquisser quelques pas de danse 

avec M. le Maire ! 
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Hommage aux Hommes tombés pour la France 
 

 

 
 

La commémoration de l’Armistice de 1918 aura lieu le 10 Novembre prochain, à partir de 

16h15. Si cette date du 11 Novembre marque la fin de la Première Guerre Mondiale, il ne faut 

pas oublier que l’année 1918 avait tout de même vu de nombreux combats et encore de 

nombreux hommes tomber au Champ d’Honneur.  

Rendons ici hommage à ceux de Saint-Pierre-de-Cormeilles Morts pour la France en cette année 

1918 : 

 

Eugène DUPAND, né le 12 Janvier 1881 à Corneville-sur-Risle, Mort pour la France le 14 Mars 

1918 en Forêt de Saint-Paul (Meurthe-et-Moselle), « tué à l’ennemi » selon la formule. Il avait été 

exempté de service militaire en 1902 mais avait finalement été considéré « bon pour le service » 

par le Conseil de Révision. Il exerçait avant cela la profession de charretier. 

 

Raymond HAGRON, né le 24 Janvier 1889 à Saint-Pierre-de-Cormeilles, marié à Moyaux le 10 

Mai 1914, et Mort pour la France le 18 Avril 1918 à Schneidemuhl (en Allemagne) ; il est décédé 

en captivité. Il avait initialement été exempté de service militaire en 1911 pour endocardite 

chronique. Il laissa derrière lui une toute jeune orpheline, née en Octobre 1914, devenue Pupille 

de la Nation en 1922. 

 

Georges PRIME, né le 20 Mai 1878 à Tourgéville, Mort pour la France le 24 Avril 1918 au 

combat du bois de Sénecat, commune de Castel (dans la Somme). Il obtint une citation : « Très 

bon soldat. Lors de l’attaque ennemie du 24 Avril 1918, a été tué à son poste de combat où il 

déployait une grande bravoure ». Georges PRIME a été inhumé au cimetière de Cottenchy 

(Somme). 
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Hommage aux Hommes tombés pour la France 
 

 

André DRAGIN, né le 17 Mai 1897 à Fontaine-la-Louvet, Mort pour la France le 9 Juin 1918 à 

Compiègne (des suites de blessures de guerre). Avant de rejoindre le 119ème Régiment 

d’infanterie, il était domestique. 

 

Emile LOPIN, né le 9 Janvier 1898 à Bernay, installé dans notre commune avec ses parents, 

Mort pour la France le 5 Juillet 1918 en Belgique (à la Croix de Poperinghe), par éclats d’obus. Il 

avait tout juste 20 ans. 

 

 

 

Gustave VERGER, né le 21 Novembre 

1882 à Bonneville-la-Louvet, Mort pour la 

France le 14 Octobre 1918 à l’hôpital de 

Troyes (dans l’Aube), des suites de maladie 

contractée en service (broncho-pneumonie 

grippale). Marié en 1906, il laissa derrière lui 

4 orphelins. Son corps fut ramené dans le 

cimetière de notre commune en 1919. 

 

Merci à son arrière-petite-fille Christelle 

ELIE pour ce portrait. 

 
 

 

 

 

Charles JUMEL, né le 15 Mai 1880 à Saint-Pierre-de-Cormeilles, Mort pour la France le 17 

Octobre 1918 à l’hôpital de Bar-le-Duc (maladie contractée en service). Charles JUMEL était 

père de 5 enfants. A son mariage en 1904, il était garçon boulanger à Cormeilles, rue de Malou. 

 

Marcel BIDOIS, né le 30 Mars 1894 en notre commune, Mort pour la France le 23 Octobre 

1918 à l’hôpital militaire de Golbey (dans les Vosges), des suites de maladie contractée en 

service. Ses parents tenaient le café-épicerie du village, dans le bourg. 

 

Ferdinand REBOURS, né le 13 Mai 1886 à Cormeilles, Mort pour la France le 24 Octobre 1918 

à Koritza (en Albanie), des suites de maladie contractée en service. Moins de 3 semaines plus 

tard, l’Armistice était signé. 
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Commémoration de l’Armistice de 1918 
 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 2 Février 1921, il avait été décidé d’accorder une 

concession à perpétuité aux Morts pour la France dont les corps seraient rapatriés : 
 

 
Comme indiqué plus haut, la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre 

Mondiale aura lieu le 10 Novembre à partir de 16h15, au Monument aux Morts. 

En présence des Anciens Combattants, une attention toute particulière sera portée à 5 Poilus 

dont les dépouilles avaient été ramenées dans notre cimetière pour y être inhumées. Il a été 

décidé en Conseil Municipal de restaurer leurs tombes, pour certaines en très mauvais état. 

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre ce 10 Novembre. 
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